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Après avoir partagé avec vous les

commentaires et analyses venus de nos

chercheurs, partenaires, et membres

proches pendant cet été, nous sommes

heureux de vous faire parvenir cette

nouvelle lettre. Elle reflète les différents

points d'observation et les vues diverses

sur l'Asie du Nord-Est, l'Asie du Sud-Est,

l'Asie du Sud mais aussi l'Asie centrale

qui caractérisent notre travail depuis

toujours. Au-delà de la nouvelle donne

post-pandémie, des tensions anciennes

mais aussi de nouvelles se manifestent,

comme en Thaïlande ou en Inde par

exemple. La Chine est au coeur de

l'attention et ce, sur plusieurs dossiers.

Les lignes de partage s'affirment mais

changent. C'est ce que notre lettre, nos

productions récentes et les travaux

rendus publics sur notre site tentent de

mettre en lumière. Bonne lecture, bonne

rentrée ! 

 L'équipe de rédaction d'Asia Centre.

Dans deux vidéos (l'une datant du 23 juillet 2020 et l'autre enregistrée le 8 juillet 2020) filmées par

l'Armée arkanaise, un groupe rebelle qui se bat contre la Tatmadaw, les ex-soldats de l'armée

birmane Myo Win Tun et Zaw Naing Tun ont respectivement témoigné à propos des violences

commises à l'encontre de la communauté rohingya en 2017. L'existence de ces témoignages a été

révélée le 8 septembre 2020 par le New York Times et les deux hommes seraient arrivés à la Haye le 7

septembre. Ainsi si le contexte d'obtention des vidéos demeure assez trouble, maintenant qu'ils se

trouvent entre les mains de la CPI, ils pourront être interrogés dans un cadre plus rigoureux. 

Le samedi 12 septembre, commençaient les discussions entre les talibans et le régime de

Kaboul, en guerre civile depuis dix-neuf ans. Ce processus de réconciliation nationale aurait dû

débuter le 10 mars, mais les libérations croisées de prisonniers en provenance des deux camps

ont retardé le dialogue déjà compliqué entre les deux forces, les talibans refusant la plupart

du temps de parler aux hommes de Kaboul qu'ils considèrent comme les "pantins de

Washington".  

Publications à venir: les manifestations en

Thaïlande; un point sur le Vietnam (ALE

avec l'UE, "chute" du maire de Hanoï)

Séminaire à venir (virtuel ou physique) sur

les relations entre l'Union Européenne et la

Corée du Sud et les différents partenariats

à établir 

Le 14 septembre 2020, Yoshihide Suga, autrefois chef du cabinet et porte-parole de Shinzo

Abe qui a dû démissionner pour raison de santé, a été largement élu à la tête du Part libéral-

démocrate (PLD), devenant ainsi le nouveau Premier Ministre du Japon.

PREMIERS TÉMOIGNAGES DE MILITAIRES DE LA TATMADAW CONCERNANT LES ROHINGYAS

PROCHAINEMENT

L'ACTUALITÉ
LES TENSIONS SINO-EUROPÉENES À L'OEUVRE EN CETTE RENTRÉE DE SEPTEMBRE

Le lundi 14 septembre, avait lieu la rencontre par visioconférence entre Xi Jinping et les

représentants européens, dont Ursula von der Leyen, Charles Michel, mais aussi Angela

Merkel. Les mécontentements de l'UE sur plusieurs dossiers comme la question des droits de

l'homme au Xinjiang, au Tibet, à Hong Kong ou encore la proposition de texte portant sur les

investissements étaient illustrateurs d'un agacement européen vis-à-vis d'une Chine qui a vu

son image internationale ternie par la crise du Covid-19 et ses différentes conséquences

géopolitiques.

À DOHA, DÉBUT DES POURPARLERS ENTRE LES TALIBANS ET LE GOUVERNEMENT AFGHAN



LE COULOIR D'INFORMATION SPATIALE DES NOUVELLES ROUTES
DE LA SOIE: AMBITIONS ET RÉALITÉS

Le 25 août 2020, le Ministère des Affaires étrangères taïwanais annonçait l'ouverture à Aix-en-

Provence d'un second bureau de représentation. Un nouvel élément dans la relation franco-

taïwanaise à mettre en perspective avec les évolutions de la relation franco-chinoise. Article de

Jean-François Di Meglio et Maëlle Lefèvre. (version anglaise disponible)

L'ARCHIPEL MALADE DU COVID... ET DE SES TRAITEMENTS

Alors que le secteur spatial chinois est en plein développement, Lucie Sénéchal-Perrouault

analyse les ambitions et les réalités de ce programme. Article de Lucie Sénéchal-Perrouault. 

REGARD OBLIQUE SUR LE "RETOUR À LA NORMALE" EN CHINE:
L'EXEMPLE DU CINÉMA
Alors que les cinémas du monde entier subissent les conséquences de la pandémie, les cinémas

chinois semblent être au coeur d'une nouvelle effervescence. Article de Noël Garino. 

L'AIIB MISE AU DÉFI
Alors que l'Assemblée annuelle de l'AIIB s'est tenue fin juillet à Beijing, les évolutions de la banque

s'inscrivent dans un contexte de pandémie et de montée des tensions géopolitiques en Asie.

Article de Laurent de Mautort, expert "Finances" auprès d'Asia Centre, 
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Asia Trends n°6 à paraître en septembre-octobre 2020: en

collaboration avec l'Institut Ricci, ce numéro rassemble différents textes

parus dans le Coin des penseurs, pour mieux comprendre l'histoire

intellectuelle de la Chine. 

Commandes et articles disponibles à l'unité : centre asia.eu/asia-
trends/

Sommet euro-chinois, les liens économiques sont-ils toujours aussi forts
?
Jean-François Di Meglio (débat), RFI, 14 septembre 2020

Jean-François Di Meglio: la Chine a-t-elle besoin d'investissements
européens ? 
Jean-François Di Meglio (entretien), BFM Business, 14 septembre 2020

Jean-Luc Racine analyse les tensions historiques entre l'Inde et la Chine à
la frontière himalayenne
Jean-Luc Racine (entretien), France Culture, 2 septembre 2020

Afghanistan: échanges de prisonniers, va-t-on vers la paix?
Jean-Luc Racine (interview), RTS Info, 16 août 2020

L'ONU appelée à enquêter sur les violations des droits
humains en Chine
Jean-Pierre Cabestan (citation), RTS, 9 septembre 2020

La Chine teste sa monnaie numérique dans quatre villes
Jean-François Di Meglio (citation), Les Echos, 8
septembre 2020

Frontière sino-indienne: un face-à-face dangereux
Jean-Luc Racine (citation), El Moudjahid, 6 septembre
2020

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe démissionne, mais
que reste-t-il des "Abenomics"?
Jean-Yves Colin (entretien), France 24, 30 août 2020

A Hong Kong, les activistes pro-démocratie face au rouleau
compresseur législatif de Pékin
Jean-Pierre Cabestan (citation), Les Echos, 13 août 2020

Planète Sport. Inde et Pakistan, les frères ennemis du
cricket
Jean-Luc Racine (entretien), Franceinfo, 13 août 2020

Alors qu'une loi anti-terroistre vient d'être votée aux Philippines, la population civile se mobilise

et dénonce ce texte à la portée très large. S'agit-il pour autant du signe d'une "dérive

autoritaire" du régime? Article d'Éric Frécon et Maëlle Lefèvre. 

DÉMISSION DE SHINZÔ ABE: FIN D'UN LONG RÈGNE À L'HÉRITAGE
INCERTAIN

Départ de Shinzô Abe: retour sur un mandat. Article de Jean-Yves Colin. 

DERNIÈRES
PUBLICATIONS

UN NOUVEAU BUREAU DE REPRÉSENTATION TAÏWANAIS À AIX-EN-
PROVENCE: UNE "DISTANCIATION POLITIQUE" FRANÇAISE VIS-À-
VIS DE LA CHINE?


